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Parution de l’ouvrage Algorithmes et droit  

C’est le 28 février 2023 qu’est paru « Algorithmes et droit », 3ème ouvrage édité par 
Lexing Editions. L’ouvrage explique en détails tout ce qu’il faut savoir sur les 
algorithmes, leur usage et le cadre juridique qui leur est applicable. Il s’adresse à tous 
les acteurs du secteur.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

Comment mieux encadrer l’identité numérique des citoyens 
européens ?  

La gestion de l’identité numérique des citoyens en Europe souffre actuellement d’un 
manque d’encadrement tant juridique que technique. l’identité numérique en 
Europe est encadrée par le Règlement Eidas de 2014 en cours de révision.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

Les conséquences sur la résilience du cloud computing 

Dans un contexte marqué par de multiples attaques, Frédéric Forster aborde la 
résilience du Cloud computing dans le numéro d’EDI Magazine du mois de février. 
L’occasion de revenir sur l’impact, sur ce secteur, des dernières évolutions de la 
règlementation européenne.  
•Lire la suite  

 

    

 

 

Harmoniser les règles de responsabilité en matière d’IA en Europe 

Quel régime de responsabilité peut-on appliquer aux actions entreprises par un 
système d’IA lorsqu’elles sont la source d’un dommage ? Alain Bensoussan et Jérémy 
Bensoussan nous livrent leur analyse de la proposition de directive dans un article 
publié par la Revue Lamy Droit de l’Immatériel.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

NFT Metabirkin condamné : Hermès remporte son procès en 
contrefaçon 

Le créateur des NFT Metabirkin condamné par le tribunal fédéral de New York à 
verser 133 000 dollars de dommages et intérêts à la marque de luxe Hermès. C’est 
la première appréciation d’une contrefaçon de marque dans le métavers.  
•Lire la suite  
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Espace Numérique de Santé : les critères du référencement 
des services et outils 

L’espace numérique de santé (« ENS » ou « Mon espace santé ») est un dispositif 
permettant à ses utilisateurs de gérer leurs données de santé. Le Ministère de la 
santé (via le Health Data Hub) et la CNAM sont tous deux responsables conjoints de 
cette plateforme.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

Vers une identité numérique harmonisée au sein de l’UE 

La révision en cours du Règlement eIDAS met en œuvre les conditions d’une identité 
numérique harmonisée au sein de l’Union européenne. Le règlement adopté en 
juillet 2014 comportait une lacune majeure sur ce point.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

Devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises 
donneuses d’ordre  

Le 9 janvier 2023, trois ONG ont initié une action judiciaire à l’encontre d’une 
entreprise agroalimentaire pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

Le nouveau référentiel adopté par la Cnil pour les 
pharmacies d’officine  

La Cnil a adopté un nouveau référentiel pour accompagner les pharmacies d’officine 
dans leurs démarches de mise en conformité RGPD. Il décline les principes du RGPD 
aux traitements mis en œuvre par les officines de pharmacie.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

Zoom sur les mesures fiscales de la loi de finances pour 
2023  

La quasi-totalité des mesures de la loi de finances pour 2023 a été validée par le 
Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel : Fiscalité des particuliers, des 
entreprises individuelles et EIRL, des jeunes entreprises innovantes (JEI), etc.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

La responsabilité des IA bientôt encadrée  

La responsabilité des IA bientôt encadrée par le droit européen. C’est le thème 
abordé par Alain Bensoussan dans le dernier numéro de Planète Robots. La 
Commission européenne a récemment proposé d’encadrer la responsabilité des IA.  
•Lire la suite   
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Au nom de la loi : la violence dans les métavers  

La violence dans les métavers : c’est le thème abordé par Alain Bensoussan dans sa 
dernière chronique pour l’émission « Au nom de la loi » diffusée par la web TV ANews 
Sécurité.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

La directive CSRD sur la durabilité des entreprises 
approuvée  

Il sera bientôt obligatoire pour les entreprises de publier les informations relatives à 
leur durabilité, comme les droits environnementaux, les droits sociaux, les droits de 
l’homme et les facteurs de gouvernance.  
•Lire la suite   

 

    

 

 

La loi Waserman renforçant la protection des lanceurs 
d’alerte  

La « loi Waserman » transpose en droit français la directive européenne 2019/1937 
relative à la protection des lanceurs d’alerte. Elle apporte des modifications 
substantielles au régime antérieur inscrit au sein de la loi Sapin 2, renforçant la 
protection des lanceurs d’alerte.  
•Lire la suite   
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NFT et Métavers : de nouveaux paradigmes en matière 
juridique 

Marie Soulez et Rebecca Vericel animent une Conférence Lexing intitulée « NFT et 
Métavers : de nouveaux paradigmes en matière juridique » le mercredi 22 mars 2023 
de 9h à 11h en visioconférence.  

• Lire la suite et s'inscrire 

 

     

 
 
 

 

Comment répondre à une demande d’exercice de droits 
RGPD d’un salarié ou d’un client ?  

Virginie Bensoussan-Brulé anime une conférence Lexing « Comment répondre à une 
demande d’exercice de droits RGPD d’un salarié ou d’un client ? », le mercredi 29 
mars 2023 de 9 heures à 11 heures en visioconférence.  

• Lire la suite et s'inscrire 

 

    

 

 

RGPD : Définir votre plan de contrôle annuel et les audits 
internes à mener  

Chloé Torres anime une conférence Lexing sur le plan de contrôle annuel et les audits 
internes, le mercredi 5 avril 2023 de 9 heures à 11 heure en visioconférence.  

• Lire la suite et s'inscrire 
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Textes et 
jurisprudence clés 

Copyright sur les images issues d’IA – Les images générées par l’IA ne peuvent être 
protégées par le copyright. Le Bureau du copyright des États-Unis a déclaré que les images 
de la bande dessinée Zarya of the Dawn, créées avec le générateur d'images MidJourney, 
n'auraient pas dû être protégées par un copyright (Next INpact du 03 03 2023).  

Véhicule connecté – La Cnil crée un Club conformité dédié aux acteurs du véhicule connecté 
et de la mobilité pour favoriser une innovation respectueuse des droits et libertés 
fondamentaux, dans le cadre de sa démarche d’accompagnement sectoriel (Communiqué 
Cnil du 01 03 2023). 

Transfert de données vers les États-Unis – Le CEPD (Groupe des Cnil européennes) a rendu un 
avis « partagé » sur le projet de décision d’adéquation de la Commission européenne destiné à 
remplacer le bouclier de protection des données invalidé par la CJUE dans l'arrêt Schrems II. Il 
relève les améliorations apportées, mais indique que des préoccupations subsistent sur le 
nouveau cadre juridique américain (Avis 5/2023 du 28 02 2023).  

Convention sur la cybercriminalité – Le deuxième Protocole additionnel à la Convention sur la 
cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves 
électroniques a été publié (JOUE L 63/28 du 28 02 2023).  

Appel à projets d’IA – L'ANR (Agence nationale de la recherche) lance un appel à projets 
Thématiques Spécifiques en Intelligence artificielle dans les thématiques suivantes : Giga-modèles 
pour le traitement automatique du langage naturel et des données multimodales ; Flottes 
intelligentes de robots ; IA et conception de circuit ; IA et cybersécurité (ANR du 24 02 2023). 

e-carte Vitale – Dans le prolongement d’une expérimentation menée depuis 2019, la carte 
Vitale électronique (« e-carte Vitale ») sera proposée à tous les assurés sociaux avant la fin 
de l’année 2025. La Cnil revient sur ce dispositif et ses usages, ainsi que sur les garanties à 
prendre pour respecter les droits des personnes (Communiqué Cnil du 22 02 2023). 

ALgorithmes prédictifs – La Cour constitutionnelle allemande rejette l’utilisation 
d’algorithmes prédictifs par la police de Hambourg et de Hesse et formule des directives 
strictes pour l'utilisation d'intelligence artificielle dans le travail de la police (Arrêt 1 BvR 
1547/19 du 16 02 2023). 

Cyberrésilience Act - Le Conseil de l’Union européenne propose des modifications à la 
classification des produits critiques dans le cadre du projet de loi sur la cyberrésilience (Cyber 
Resilience Act). Ce texte vise à établir des exigences de base en matière de cybersécurité pour les 
appareils connectés (IdO) qui échangent des données avec d’autres appareils et qui ne peuvent 
être mis sur le marché avec une vulnérabilité exploitable connue (EURACTIV du 14 02 2023). 

Attaques DDos - Des attaques DDoS se sont multipliées dans le pays depuis trois semaines, suite 
à la décision allemande de livrer des chars Leopard 2 à l’Ukraine (L’Usine Digitale du 16 02 2023).  

Guide cyberattaque  - Le Cigref a publié un guide pratique des réponses à apporter face à 
une cyberattaque et ses conséquences qui peuvent être de différentes natures, 
opérationnelles, financières ou encore réputationnelles (Guide Cigref du 09 02 2023).  

Réseau social TikTok – Le Sénat publie un rapport sur la proposition de résolution tendant à 
la création d’une commission d’enquête sur l’utilisation du réseau social TikTok, son 
exploitation des données, sa stratégie d’influence (Rapport Sénat N° 325 du 08 02 2023).  
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